
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Pour la réparation de vélo en complément du  

dispositif « coup de pouce réparation » de l’Etat 

BENEFICIAIRE 

Nom………………………………………………………..Prénom………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………….…………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………….……………………………………… 

CP/Ville : ……………………………………… 

Email : ……………………………………………………………..………………………………………………. 

LISTE DES PIECES A TRANSMETTRE 
Pour être complet, le dossier de demande de versement de la subvention doit comprendre : 
 le présent formulaire complété et signé, 
 un justificatif de domicile (par ex. facture de téléphonie – électricité – eau…) 
 un RIB (avec adresse), 
 la copie de la facture acquittée du réparateur affiliés « coup de pouce réparation vélo » 

Ces documents sont à remettre, avant le 31 octobre 2020 midi : 
- soit à la : Direction des mobilités de Brest métropole - 24 rue Coat ar Gueven - 29200 BREST 
- soit par mail @ : mobilites@brest-metropole.fr 

DEMANDE ET SIGNATURE 
Je soussigné(e) …………………………………………………, certifie être le propriétaire du vélo 
ayant fait l’objet d’une remise en état dans le cadre du dispositif « coup de pouce réparation » de 
l’Etat et sollicite le versement de l’aide financière complémentaire accordée par Brest métropole 
au cas où les travaux de réparation dépassent l’aide accordée par l’Etat. 

Date : Signature du bénéficiaire 

Cadre réservé à l’administration 
Montant de la subvention accordée : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Date de la délibération en Bureau de la métropole : 
…………………………………………………………………………………………. 
Références de la facture (noms du réparateur, date et montant de la facture) : 
…………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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